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Respecter le protocole "Pour accueil et installation" 

1. Tri du patient 

- Rinçage léger de la plaie à la Chlorhexidine aqueuse sans trop appuyer (Sauf oreille, si 
doute sur la désinfection Chlorhexidine versus Bétadine, demander au médecin) 

- Application Gel LET par saturation de ouate à déposer sur la plaie et son pourtour 
- Fermeture par Hypafix et/ou bande non adhésive 
- Antalgie orale systématique de premier pallier (ou plus, au besoin) 

 

2. Installation du patient  

- Interroger sur 
o Circonstances et heures de l’accident 
o Traumatisme associé 
o Vaccination du tétanos 
o À jeun depuis quelle heure (selon gravité de la plaie) 
 

- Choisir et commencer la distraction avec l’enfant et ses parents (livre, écran, VR, etc.) 

- Retirer le pansement de Gel LET en place (si nécessaire) 
- Prendre le relais par l’application du Gel LET au bâtonnet (non stérile) afin de 

désensibiliser l’enfant et diminuer son anxiété (si nécessaire) 
- Le nettoyage de la plaie sera effectué une fois que l’anesthésie locale et /ou 

l’antalgie sera efficace.  
- Désinfection de la plaie à la Chlorhexidine aqueuse 0.5% (Sauf oreille, si doute sur la 

désinfection Chlorhexidine versus Bétadine, demander au médecin) 
- Si changement de désinfectant, rincer au NaCl 0.9% entre les deux 

 

3. Plaies spécifiques 

Morsures avec perforation de la peau (animales ou humaines) 

- Nettoyer à la bétadine savon 
- Rincer au NaCl 0.9% 
- Désinfecter à la Bétadine 
- Si plaie importante et/ou visage mettre Emla (pour CVP et ATB ou prise en charge au 

bloc) 
- Si signes d’infection clinique : prélèvement bactério avant la désinfection  
- Si suspicion atteinte articulaire, tendineuse, cartilagineuse ou osseuse, anticiper une 

révision de plaie sous AG. 
- Se renseigner sur l’animal incriminé (connu ? vaccination ?) (le médecin doit faire une 

déclaration, même si animal de la famille) 
- Morsure de chien : déclaration obligatoire au vétérinaire cantonal (formulaire)  

 
Fractures ouvertes exposition articulaire ou tendineuse / plaie pavillon de l'oreille 

- Signes ortho (couleur, chaleur, sensibilité, fourmillements), déformation 
- Désinfection à la Bétadine (ne pas mettre de compresses bétadinées sur les extrémités 

pour faire la radio car radio-opaque) 
- Emla pour CVP antalgie, ATB et/ou Bloc 
- Évaluer la nécessité de l'Emla pour anesthésie en bague 
- Garder à jeun 
- Anticiper l’hospitalisation  

https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/tab_antiseptiques.pdf
https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/tab_antiseptiques.pdf
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/saup_professionnels/fichiers/gellet_protocole.pdf
https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/antiseptiques_DEA.pdf
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/saup_professionnels/fichiers/formulaire_annonce_de_blessures_par_un_chien_a_un_etre_humain-20100322-vf.pdf
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Amputation 

- Conserver le bout amputé dans du NaCl 0.9% (pas en contact direct avec la glace) 
- Désinfection à la Bétadine 
- Si possible mettre Emla 
- Anticiper l’hospitalisation 

 
Plaies infectées 

- Faire un prélèvement pour bactério avant la désinfection 
Autres plaies avec prise en charge spécifique anticiper prise en charge au bloc (Emla, à jeun, 
etc.) 

- Embarrure, extériorisation de substance cérébrale ou fuite de liquide céphalo-rachidien 
- Plaies des paupières dépassant le plan cutané ou intéressant leur bord libre 
- Plaies du périnée 
- Plaies profondes des joues, plaies extensives de la langue et de la cavité buccale 
- Plaies transfixiantes ou plaie de l'oreille 
- Plaies avec perte de substance 
- Une plaie du globe oculaire est une urgence ophtalmologique 
- Plaies importantes et/ou profonde de la main 
- Suspicion de maltraitance 


